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1.	  FORMATION	  ACADÉMIQUE	   	   	  
	   	   	   	   	  

2007-‐2013	   Ph.D.	  en	  histoire	  de	  l’art	   Plus	  haute	  mention	  à	  
l’unanimité	   	  

	   Thèse	  :	  «	  Le	  Bon	  Air	  et	  la	  Bonne	  Grâce	  :	  Attitudes	  et	  gestes	  de	  la	  figure	  noble	  dans	  
l’art	  européen	  (1661-‐1789)	  »	  
Université	  de	  Montréal	  

2005-‐2007	   MA	  en	  histoire	  de	  l’art	   Plus	  haute	  mention	  à	  
l’unanimité	   	  

	   Mémoire	  :	  «	  La	  figure	  aristocratique	  dans	  le	  portrait	  d’apparat	  européen	  (1650-‐
1800)	  :	  Positions,	  danse	  et	  civilité	  »	  
Université	  de	  Montréal	  

2002-‐2005	   BA	  en	  histoire	  de	  l’art	   Mention	  d’excellence	  
	   Spécialisation	  :	  Art	  européen	  des	  XVIIe	  et	  XVIIIe	  siècles	  

Université	  de	  Montréal	  
 
 
2.	  AFFILIATIONS   
     

2008-‐…	   Membre	  de	  l’Association	  pour	  un	  Centre	  de	  Recherche	  sur	  les	  Arts	  du	  Spectacle	  
aux	  XVIIe	  et	  XVIIIe	  siècles	  (France)	  

2010-‐…	   Membre	  actif	  de	  la	  Chaire	  sur	  la	  culture	  portugaise	  
Titulaire	  :	  Pr.	  Luis	  de	  Moura	  Sobral,	  Université	  de	  Montréal	  

2010-‐2011	   Membre	  de	  l’Association	  for	  Spanish	  and	  Portuguese	  Historical	  Studies	  
2011	  	  	  .	   Chercheur	  invité	  au	  Meertens	  Instituut	  (Amsterdam)	  de	  la	  Koninklijke	  Nederlandse	  

Akademie	  van	  Wetenschappen	  (Académie	  royale	  des	  Arts	  et	  Sciences	  des	  Pays-‐Bas)	  
2011-‐…	   Membre	  chercheur	  de	  l’Académie	  Desprez	  :	  Association	  française	  pour	  le	  

Rayonnement	  du	  théâtre	  du	  château	  de	  Drottningholm	  
2013-‐...	   Membre	  du	  Syndicat	  de	  la	  Presse	  Artistique	  Française	  
2013-‐...	   Chercheur	  invité	  au	  Centre	  André	  Chastel	  
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3.	  PUBLICATIONS	   	   	  
 

2013	  	  	   	  
BOUFFARD,	  Mickaël,	  Jean-‐Alexandre	  PERRAS	  et	  Érika	  WICKY	  (éd.).	  Le	  corps	  dans	  l’histoire	  et	  les	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  histoires	  du	  corps,	  précédé	  d'un	  entretien	  avec	  Georges	  Vigarello,	  Paris,	  Éditions	  Hermann,	  2013.	  

2012	  	  	   	  
BOUFFARD,	  Mickaël.	  «	  Aristocratic	  Standing	  and	  the	  Five	  Positions	  of	  French	  Noble	  Dance	  in	  	  

Portraiture	  »,	  Artibus	  et	  Historiae,	  no.	  65,	  2012,	  p.	  167-‐202.	  
BOUFFARD,	  Chantal	  et	  Mickaël	  BOUFFARD.	  “Spectacular	  Anatomy:	  Plastination	  and	  Salutary	  Dread”,	  	  

The	  Lancet,	  vol.	  379,	  25	  février,	  2012,	  p.	  704-‐705.	  
2011	  	  	   	  

BOUFFARD,	  Mickaël	  et	  Herman	  ROODENBURG.	  «	  Voetenwerk:	  hoe	  de	  zeventiende-‐eeuwse	  schilders	  
hun	  feestvierders	  lieten	  dansen	  »	  (Jeu	  de	  pieds	  :	  Comment	  les	  peintres	  du	  XVIIe	  siècle	  ont	  
représenté	  leurs	  festivaliers	  à	  la	  danse),	  De	  Gouden	  Eeuw	  viert	  feest,	  catalogue	  d’exposition	  du	  
Frans	  Hals	  Museum	  (Haarlem),	  exposition	  tenue	  du	  11	  novembre	  2011	  au	  6	  mai	  2012,	  sous	  la	  
direction	  scientifique	  d’Anna	  Tummers,	  Rotterdam,	  NAi	  Publishers,	  2011,	  p.	  28-‐39.	  

BOUFFARD,	  Mickaël	  et	  Herman	  ROODENBURG.	  «	  Footwork:	  How	  Seventeenth-‐Century	  Painters	  Made	  
Their	  Merrymakers	  Dance	  »,	  Celebrating	  in	  the	  Golden	  Age,	  catalogue	  d’exposition	  du	  Frans	  
Hals	  Museum	  (Haarlem),	  exposition	  tenue	  du	  11	  novembre	  2011	  au	  6	  mai	  2012,	  sous	  la	  
direction	  scientifique	  d’Anna	  Tummers,	  Rotterdam,	  NAi	  Publishers,	  2011,	  p.	  28-‐39.	  

BOUFFARD,	  Mickaël	  (édition	  scientifique	  du	  dossier	  thématique),	  L’ARgoT,	  no.	  2,	  numéro	  spécial	  :	  «	  La	  
scénographie	  de	  Giulio	  Cesare	  in	  Egitto	  de	  G.	  F.	  Haendel	  »,	  hiver	  2012,	  109	  pages.	  

2010	   	  
BOUFFARD, Mickaël. «	  Restituer	  la	  composition	  du	  corps	  aristocratique	  sur	  scène	  à	  l’aide	  du	  portrait	  :	  

un	  cas	  où	  l’histoire	  de	  l’art	  peut	  contribuer	  à	  valider,	  nuancer	  ou	  enrichir	  les	  traités	  anciens	  »,	  
Restitution	  et	  création	  dans	  la	  remise	  en	  spectacle	  des	  œuvres	  des	  XVIIe	  et	  XVIIIe	  siècles,	  Jean-‐
Noël	  Laurenti	  (éd.),	  Paris,	  Annales	  de	  l’Association	  pour	  un	  Centre	  de	  recherche	  sur	  les	  Arts	  du	  
spectacle	  aux	  XVIIe	  et	  XVIIIe	  siècles,	  no.	  4,	  2010,	  p.	  221-‐232. 

BOUFFARD,	  Mickaël.	  «	  Du	  Theatrum	  Mundi	  au	  portrait	  d’apparat	  :	  l’aristocrate	  français	  dans	  ses	  cinq	  
justes	  positions	  »,	  Le	  «	  théâtral	  »	  de	  la	  France	  d’Ancien	  Régime	  :	  de	  la	  présentation	  de	  soi	  à	  la	  
représentation	  scénique,	  Sabine	  Chaouche	  (éd.),	  Paris,	  Honoré	  Champion,	  2010,	  p.	  81-‐105.	  

2009	  	  	   	  
BOUFFARD,	  Mickaël.	  «	  Gérard	  Morisset	  (1898-‐1970)	  et	  le	  portrait	  au	  Québec	  :	  reflets	  d’un	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  idéal	  canadien-‐français	  »,	  RACAR,	  vol.	  XXXIV,	  no.	  2,	  2009,	  p.	  5-‐19.	  

2007	   	  
BOUFFARD,	  Chantal	  et	  Mickaël	  BOUFFARD.	  «	  Body	  Worlds,	  ou	  le	  mariage	  posthume	  de	  l’art	  et	  de	  

l’anatomie	  dans	  l’éducation	  à	  la	  santé	  »,	  Le	  rôle	  de	  l’art	  dans	  les	  éducations	  en	  santé,	  P.	  Paul	  et	  
R.	  Gagnayre	  (éd.),	  coll.	  Interfaces	  et	  transdisciplinarités,	  Paris,	  L’Harmattan,	  2007,	  p.	  89-‐114.	  

BOUFFARD,	  Mickaël.	  «	  Entourer	  le	  cadavre	  d’agréments	  :	  Gunther	  von	  Hagens,	  anatomiste	  controversé	  
ou	  sculpteur	  humaniste	  ?	  »,	  Espace	  Sculpture,	  Montréal,	  no.	  81,	  automne	  2007,	  p.	  42-‐43.	  

BOUFFARD,	  Mickaël.	  «	  DURA	  LEX	  SED	  LEX	  :	  une	  étude	  iconographique	  des	  portes	  du	  nouveau	  Palais	  de	  
justice	  de	  Montréal	  »,	  Espace	  Sculpture,	  Montréal,	  no.	  82,	  hiver	  2007,	  p.	  44-‐46.	  
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4.	  CONFÉRENCES	  /	  COMMUNICATIONS	  /	  AFFICHES	   	   	  
2013	   	  

1er	  mars	  
(Paris,	  École	  des	  

Chartes)	  

Séminaire	  «	  L’économie	  matérielle	  de	  la	  tragédie	  lyrique	  au	  milieu	  du	  XVIIIe	  
siècle	  »	  
Conférencier	  invité	  :	  «	  Postures	  et	  costumes	  d’opéra	  du	  temps	  de	  Rameau	  au	  
regard	  des	  traités	  de	  civilité	  »	  

2012	   	  
1-‐3	  novembre	  

(Montréal,	  
Université	  
Concordia)	  

Congrès	  de	  l’Association	  d’Art	  des	  Universités	  du	  Canada	  
Communication	  :	  «	  ‘Qui	  votre	  grâce	  cherche-‐t-‐elle	  ?’,	  La	  figura	  de	  convite	  et	  le	  
savoir-‐vivre	  français	  au	  Portugal	  »	  

23	  mai	  
(Nice,	  Opéra	  de	  

Nice)	  

Conférence	  pré-‐spectacle	  de	  l’opéra	  de	  Nice	  
Conférencier	  invité	  :	  «	  Il	  Tigrane	  (1715)	  d’Alessandro	  Scarlatti	  et	  ses	  costumes	  
historiquement	  restitués	  »	  

10	  avril	  
(Versailles,	  Centre	  

de	  musique	  baroque	  
de	  Versailles)	  

Les	  Rencontres	  des	  Menus	  Plaisirs,	  cycle	  de	  conférences	  du	  Centre	  de	  musique	  
baroque	  de	  Versailles	  	  
Musicologie	  et	  pratique	  musicale	  
Conférencier	  invité	  :	  «	  Réinventer	  des	  costumes	  pour	  l’opéra	  Il	  Tigrane	  (1715)	  
d’Alessandro	  Scarlatti	  à	  l’aune	  de	  la	  recherche	  historique	  »	  

29	  mars-‐1er	  avril	  
(Venise,	  Fondazione	  

Giorgio	  Cini)	  

Colloque	  de	  la	  Fondazione	  Giorgio	  Cini	  
Fashioning	  Opera	  and	  Musical	  Theatre:	  Stage	  Costumes	  in	  Europe	  from	  the	  Late	  
Renaissance	  to	  1900	  
Communication	  :	  «	  Re-‐Inventing	  Costume	  Designs	  for	  Alessandro	  Scarlatti’s	  Il	  
Tigrane	  (1715)	  with	  a	  Historical	  Approach	  »	  

2011	   	   	  
21	  octobre	  

(Paris,	  Université	  
Paris	  VII-‐Diderot)	  

Introduction	  à	  l’anthropologie	  des	  mondes	  anciens	  :	  anthropologie	  du	  corps	  
Cours-‐colloque	  46LA31B5	  
Conférencier	  invité	  :	  «	  Les	  ‘’techniques	  du	  corps’’	  baroque	  »	  

27-‐28	  mai	  
(Saarbrücken,	  
Universität	  des	  

Saarlande)	  

Third	  network	  meeting	  «	  Body	  Techniques	  in	  Early	  Modern	  Period	  »	  
Daily	  practices	  
Communication	  :	  «	  Walking,	  Giving	  and	  Receiving	  in	  Eighteenth-‐Century	  
European	  Aristocratic	  Circles	  » 

16-‐17	  mai	  
(Nantes,	  Musée	  des	  

Beaux-‐Arts)	  
	  

Colloque	  de	  l’Institut	  national	  d’histoire	  de	  l’art	  (INHA)	  et	  de	  l’Association	  pour	  
un	  Centre	  de	  Recherche	  sur	  les	  Arts	  du	  Spectacle	  aux	  XVIIe	  et	  XVIIIe	  siècles	  	  
Le	  Tableau	  et	  la	  Scène:	  Peinture	  et	  mise	  en	  scène	  du	  répertoire	  héroïque	  dans	  la	  
première	  moitié	  du	  XVIIIe	  siècle	  :	  Autour	  des	  figures	  des	  Coypel	  
Communication	  :	  «	  Dispositif	  narratif	  et	  attitude	  corporelle	  dans	  la	  peinture	  
française	  de	  la	  première	  moitié	  du	  XVIIIe	  siècle	  »	  

2010	   	   	  
23	  mars	  

(Université	  de	  
Montréal)	  

Cercle	  de	  musicologie	  de	  l’Université	  de	  Montréal	  
Conférencier	  invité	  :	  «	  Pourquoi	  restituer	  des	  spectacles	  anciens?	  Le	  cas	  du	  
Bourgeois	  gentilhomme	  »	  

16	  avril	  
(Ottawa,	  Carleton	  

University)	  
	  

41st	  Annual	  Meeting	  of	  the	  Association	  for	  Spanish	  and	  Portuguese	  Historical	  
Studies	  	  
Communication	  :	  «	  Ilustración,	  sociabilidad	  y	  cuerpo:	  transferencias	  desde	  
Francia	  hasta	  Latinoamérica	  »	  
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2009	   	   	  
26	  mars	  

(Université	  de	  
Montréal)	  

Chaire	  sur	  la	  culture	  portugaise	  de	  l’Université	  de	  Montréal	  
Conférencier	  invité	  :	  «	  Quand	  le	  Portugal	  invite	  la	  France	  à	  danser	  le	  menuet	  :	  
Importation	  et	  adoption	  de	  la	  culture	  aristocratique	  française	  au	  milieu	  du	  XVIIIe	  
siècle	  »	  

18-‐20	  mai	  
(Versailles	  et	  

Nantes,	  Château	  de	  
Versailles)	  

Colloque	   de	   l’Association	   pour	   un	   Centre	   de	   Recherche	   sur	   les	   Arts	   du	  
Spectacle	   aux	  XVIIe	   et	  XVIIIe	   siècles	   et	  du	  Centre	  de	   recherche	  du	   château	  de	  
Versailles	  
Le	  corps	  dans	  la	  mise	  en	  spectacle	  des	  œuvres	  des	  XVIIe	  et	  XVIIIe	  siècles	  :	  
Maintien,	  mouvement	  et	  geste	  des	  comédiens,	  chanteurs	  et	  danseurs	  
Conférencier	  invité	  :	  «	  Le	  maintien	  et	  la	  posture	  nobles	  transposés	  à	  la	  scène » 

2008	   	   	  
5-‐7	  février	  

(Québec,	  Université	  
Laval)	  	  

	  

7e	  colloque	  ARTEFACT	  de	  l’Association	  étudiante	  du	  Département	  d’histoire	  de	  
l’Université	  Laval	  
Communication	  :	   «	  Gérard	   Morisset	   (1898-‐1970)	   et	   l’histoire	   du	   portrait	   au	  
Québec	  :	  reflets	  d’un	  idéal	  canadien-‐français	  »	  

29-‐31	  mai	  
(Versailles	  et	  

Nantes,	  Château	  de	  
Versailles)	  

Colloque	   de	   l’Association	   pour	   un	   Centre	   de	   Recherche	   sur	   les	   Arts	   du	  
Spectacle	   aux	  XVIIe	   et	  XVIIIe	   siècles	   et	  du	  Centre	  de	   recherche	  du	   château	  de	  
Versailles	  
Restitution	  et	  création	  dans	  la	  remise	  en	  spectacle	  des	  œuvres	  des	  XVIIe	  et	  XVIIIe	  
siècles	  
Communication	  :	  «	  Restituer	   la	   composition	  du	  corps	  aristocratique	   sur	   scène	  à	  
l’aide	  du	  portrait	  :	  un	  cas	  où	  l’histoire	  de	  l’art	  peut	  contribuer	  à	  valider,	  nuancer	  
ou	  enrichir	  les	  traités	  anciens	  »	  

26-‐27	  juin	  
(Oxford,	  Oxford	  

University)	  

Colloque	  de	  la	  Maison	  française	  d’Oxford	  et	  de	  la	  Voltaire	  Foundation	  
Avatars	  du	  «	  Théâtral	  »	  en	  France	  sous	  l’Ancien	  Régime	  	  
Communication	  :	   «	  Du	   Theatrum	   Mundi	   au	   portrait	   d’apparat	  :	   l’aristocrate	  
français	  dans	  ses	  cinq	  justes	  positions	  »	  

2006	   	  
10-‐11	  mars	  

(Université	  de	  
Sherbrooke)	  

Salon	  national	  de	  la	  recherche	  universitaire	  du	  Conseil	  national	  des	  cycles	  
supérieurs	  
Affiche	  :	  «	  Le	  portrait	  d’apparat	  européen	  du	  XVIIIe	  siècle	  et	  la	  danse	  de	  cour	  
française	  »	  

22-‐24	  septembre	  
(Québec,	  Musée	  de	  

la	  Civilisation)	  

Colloque	  du	  Cercle	  interuniversitaire	  d’étude	  de	  la	  République	  des	  Lettres	  
L'art	  de	  l'échange:	  modèles,	  formes	  et	  pratiques	  de	  la	  sociabilité	  entre	  la	  France	  
et	  la	  Grande-‐Bretagne	  au	  XVIIIe	  siècle	  
Communication	  :	  «	  Les	  positions	  de	  la	  danse	  et	  de	  la	  civilité	  françaises	  dans	  les	  
images	  de	  la	  sociabilité	  en	  France	  et	  en	  Angleterre	  au	  XVIIIe	  siècle	  »	  
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5.	  BOURSES	  /	  DISTINCTIONS	   	   	  
2013-‐2015	   	  

	   Bourses	  postdoctorales	  
Conseil	  de	  recherches	  en	  sciences	  humaines	  du	  Canada	  (CRSH)	  
81	  000	  $	  CAN	  /	  deux	  ans	  

***déclinée***	   Bourse	  de	  doctorat	  en	  recherche	  	  
Fonds	  québécois	  de	  recherche	  sur	  la	  société	  et	  la	  culture	  (FQRSC)	  
64	  000	  $	  CAN	  /	  deux	  ans	  

2011-‐2012	   	  
	   Bourse	  de	  fins	  d’études	  doctorales	  
Faculté	  des	  études	  supérieures	  de	  l’Université	  de	  Montréal	  
12	  000	  $	  CAN	  /	  un	  an	  

	   Bourse	  à	  la	  mobilité	  pour	  Amsterdam	  
Ministère	  de	  l’éducation	  du	  Québec	  
4	  000	  $	  CAN	  /4	  mois	  

2007-‐2010	   	  
	   Bourse	  d’études	  supérieures	  du	  Canada	  au	  doctorat	  	  
Conseil	  de	  recherches	  en	  sciences	  humaines	  du	  Canada	  (CRSH)	  
105	  000	  $	  CAN	  /	  trois	  ans	  

***déclinée***	   Bourse	  de	  doctorat	  en	  recherche	  	  
Fonds	  québécois	  de	  recherche	  sur	  la	  société	  et	  la	  culture	  (FQRSC)	  
60	  000	  $	  CAN	  /	  trois	  ans	  

2008	   	   	  
	   Bourse	  Dorothée	  Sainte-‐Marie	  pour	  l’excellence	  du	  mémoire	  de	  maîtrise	  

Département	  d’histoire	  de	  l’art	  et	  d’études	  cinématographiques	  
1	  000	  $	  CAN	  

2007	   	   	  
	   Bourse	  «	  Les	  Amis	  de	  l’Art	  »	  

Fonds	  Les	  Amis	  de	  l’Art	  
1	  000	  $	  CAN	  

2006	   	  
	   Bourse	  «	  Les	  Amis	  de	  l’Art	  »	  

Fonds	  Les	  Amis	  de	  l’Art	  
1	  000	  $	  CAN	  

	   Bourse	  de	  rédaction	  pour	  la	  maîtrise	  
Faculté	  des	  études	  supérieures	  de	  l’Université	  de	  Montréal	  
3	  000	  $	  CAN	  

	   Bourse	  Robert-‐Bourassa	  en	  études	  européennes	  	  
Fonds	  Robert-‐Bourrassa	  
3	  000	  $	  CAN	  

2005-‐2006	   	   	  
	   Bourse	  d’études	  supérieures	  du	  Canada	  à	  la	  maîtrise	  	  

Conseil	  de	  recherches	  en	  sciences	  humaines	  du	  Canada	  (CRSH)	  
17	  500	  $	  CAN	  /	  un	  an	  
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6.	  EXPÉRIENCES	  ACADÉMIQUES	  ET	  PROFESSIONNELLES	   	   	  
2012	   	  

Automne	   Chargé	  de	  cours	  
La	  Renaissance	  hors	  d’Italie	  (HAR	  2810)	  
Université	  de	  Montréal	  

Octobre	  2011-‐Juin	  
2012	  

Assistant-‐costumier	  pour	  la	  reconstitution	  historiques	  de	  costumes	  de	  scène	  
Opéra	  Il	  Tigrane	  (1715)	  d’Alessandro	  Scarlatti	  
Opéra	  de	  Nice	  

2011	   	  
Automne	   Chargé	  de	  cours	  

La	  peinture	  hollandaise	  et	  flamande	  au	  XVIIe	  siècle	  (HAR	  2440)	  
Université	  de	  Montréal	  

Hiver	  et	  printemps	   Collaborateur	  
Gebaren	  :	  Base	  de	  donnée	  sur	  le	  geste	  européen	  (XVe-‐XXe	  siècles)	  
Meertens	  Instituut,	  Koninklijke	  Nederlandse	  Akademie	  van	  Wetenschappen	  

Hiver	  et	  printemps	   Chercheur	  invité 
Meertens	  Instituut,	  Koninklijke	  Nederlandse	  Akademie	  van	  Wetenschappen,	  
Amsterdam	  

21	  mars	   Concepteur	  d’un	  diaporama	  d’histoire	  de	  l’art	  pour	  musique	  orchestrale	  
Concert	  Don	  Quichotte	  de	  Richard	  Strauss	  
Orchestre	  Métropolitain	  de	  Yannick	  Nézet-‐Séguin,	  Place	  des	  Arts	  de	  Montréal 

24	  février	   Président	  de	  séance 
Autour	  des	  décors	  originaux	  de	  Giulio	  Cesare	  in	  Egitto	  (1723-‐1724)	  de	  Haendel	  
Cercle	  de	  Musicologie,	  Université	  de	  Montréal	  

2010	   	  
Automne	   Chargé	  de	  cours	  

L’âge	  des	  Académies:	  France-‐Angleterre-‐Italie,	  XVIIe	  et	  XVIIIe	  siècles	  (HAR	  3530),	  
Université	  de	  Montréal	  

Automne	   Superviseur	  du	  groupe	  de	  recherche	  pour	  la	  scénographie	  de	  l’opéra	  
Giulio	  Cesare	  (1723)	  de	  G.	  F.	  Haendel	  	  
Atelier	  d’opéra,	  Université	  de	  Montréal 

2009	   	   	  
6-‐8	  mars	   Président	  des	  comités	  scientifique	  et	  organisateur	  

2e	  Colloque	  international	  et	  interdisciplinaire	  de	  jeunes	  chercheurs	  en	  études	  sur	  
les	  dix-‐septième	  et	  dix-‐huitième	  siècles	  :	  Le	  corps	  dans	  l’histoire	  et	  les	  histoires	  du	  
corps,	  sous	  la	  présidence	  d’honneur	  de	  Georges	  Vigarello,	  Université	  de	  Montréal	  

2007	   	   	  
Automne	  	   Assistant	  de	  recherche	  

Pour	  Luís	  de	  Moura	  Sobral,	  professeur	  d’histoire	  de	  l’art,	  Université	  de	  Montréal	  	  
2-‐4	  mars	  

	  
	  

Président	  des	  comités	  scientifique	  et	  organisateur	  
1er	  Colloque	  international	  et	  interdisciplinaire	  de	  jeunes	  chercheurs	  en	  études	  sur	  
les	  dix-‐septième	  et	  dix-‐huitième	  siècles	  :	  	  Croisement	  des	  savoirs	  et	  perspectives	  
interdisciplinaires,	  Université	  de	  Montréal	  
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Hiver	  	   Correcteur	  
Introduction	  à	  l’art	  moderne	  (HAR	  1200),	  Université	  de	  Montréal	  

Été	   Stagiaire	  de	  recherche	  
Pour	  Chantal	  Bouffard,	  professeur	  d’anthropologie,	  Université	  de	  Sherbrooke	  

2006	   	   	  
Automne	  	   Correcteur	  

Introduction	  aux	  arts	  de	  l’Occident	  (HAR	  1190),	  Université	  de	  Montréal	  
Automne	  et	  Hiver	   Assistant	  de	  recherche	  

Pour	  Luís	  de	  Moura	  Sobral,	  professeur	  d’histoire	  de	  l’art,	  Université	  de	  Montréal	  
2005	   	  
Hiver	   Correcteur	  

La	  peinture	  espagnole	  au	  Siècle	  d’or	  (HAR	  3137),	  Université	  de	  Montréal	  
 
7.	  EXPOSITIONS	   	   	  
	   	   	   	   	  

2010	   	  
22	  octobre	  au	  21	  

novembre	  	  
Commissaire	  
Orenda	  
Maison	  de	  la	  culture	  Rosemont-‐La-‐Petite-‐Patrie,	  Montréal	  

2009	   	  
Mars	  à	  septembre	   Collaborateur	  

L’Amérindien	  vu	  et	  inventé	  par	  l’Occident	  
Service	  des	  livres	  rares	  et	  des	  collections	  spéciales	  de	  l’Université	  de	  Montréal	  

2007	   	  
Mars	  à	  septembre	   Collaborateur	  

À	  la	  croisée	  des	  savoirs	  :	  Le	  livre	  aux	  XVIIe	  et	  XVIIIe	  siècles	  
Service	  des	  livres	  rares	  et	  des	  collections	  spéciales	  de	  l’Université	  de	  Montréal	  

15	  mai	  au	  16	  
septembre	  

Consultant	  en	  recherche	  iconographique	  et	  réviseur	  scientifique	  
L’anatomie	  au	  fil	  du	  temps	  
Centre	  des	  sciences	  de	  Montréal	  

16	  septembre	  au	  
14	  octobre	  

Commissaire	  
Vaslav	  ou	  Le	  corps	  du	  danseur	  
Maison	  de	  la	  culture	  Rosemont-‐La-‐Petite-‐Patrie,	  Montréal	  

23	  octobre	  au	  25	  
novembre	  

Membre	  du	  jury	  pour	  la	  sélection	  des	  artistes	  
Zocalo	  –	  place	  publique	  aux	  Impatients	  
Maison	  de	  la	  culture	  Frontenac,	  Montréal	  

2005	   	  
2	  juin	  au	  4	  
septembre	  

Commissaire	  
De	  la	  légitimité	  des	  médiums	  traditionnels	  :	  15	  points	  de	  vue	  de	  la	  relève	  
Musée	  des	  maîtres	  et	  artisans	  du	  Québec	  

2003	   	  
23-‐31	  août	  

	  
Assistant	  commissaire	  
Écrans	  parodiques	  et	  folitudes	  
Société	  pour	  la	  Promotion	  des	  Arts	  Gigantesques	  	  
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